Ordre du jour
Séance ordinaire du conseil
Le 16 juin 2022 à 10 h 00
1002, rue Sherbrooke Ouest, 24e étage à Montréal
Une période de questions est prévue pour le public au début de l’assemblée. Les
personnes désirant poser des questions doivent soit se présenter 15 minutes avant le
début de l’assemblée ou soit transmettre leur question par courriel à
l’adresse : secretariat@cmm.qc.ca, et ce, au plus tard le 14 juin 2022 à 15h00 en plus de
confirmer leur présence au moins 15 minutes avant le début de l’assemblée.

DOSSIERS DÉCISIONNELS
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 28 avril 2022

3.

Direction générale
3.1 Embauche du secrétaire de la Communauté

4.

Aménagement
4.1 Rapport de la Table métropolitaine sur la sécurité alimentaire
Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal
numéro 2022-97 concernant les secteurs présentant un potentiel de reconversion
en espace vert ou en milieu naturel
4.2 Adoption du règlement
4.3 Délégation des pouvoirs d’inspecteur
4.4 Désignation des inspecteurs métropolitains
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5.

Développement économique
5.1 Plan métropolitain de développement économique

6.

Politiques, interventions et développement
6.1 Politique métropolitaine d’habitation (document déclencheur)
6.2 Attentes de la CMM aux parties politiques pour l’élection provinciale

7.

Environnement
7.1 Règlement numéro 2022-98 modifiant le Règlement numéro 2001-10 sur le
rejet à l’atmosphère et sur la délégation de son application

8.

Transport
8.1 Règlement d’emprunt R-177-3 de la Société de transport de Montréal

9.

Commentaires / Rapports / Demandes
9.1 Présidents des commissions
9.2 Membres du conseil
9.3 Directeur général

10.

Pour information
Liste des contrats au 27 mai 2022
Règlement RCE-04 modifiant les règlements intérieurs du comité exécutif relatifs à
la délégation de pouvoirs au directeur général, à la conduite des affaires du comité
exécutif et à la délégation de pouvoirs au trésorier
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